
 
 Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax 

Province de Québec 
Canada 
 
 
Le mardi 5 juin 2018, à 19 h, à la reprise de la séance ordinaire ajournée 
le 8 mai 2018 à 20 h. 
 
Sont présents: Normand Provencher, Laurence Andrée Lavigne, Manon 
Lambert et Jean Goulet, conseillers et conseillères, formant quorum sous 
la présidence de Mme Marie-Claude Chouinard, mairesse. 
 
Est également présent Mme Martine Bernier, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

75-05-18 
Reprise des 
délibérations 

Il est proposé par Normand Provencher, appuyé et résolu à l’unanimité 
de reprendre les délibérations de la présente séance. 
 

ADOPTÉ 
 
 

76-05-18 
Travaux 
Programme 
Nouveaux 
Horizons 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Sophie-d’Halifax a obtenu une 
aide financière de 25 000 $ de la part d’Emploi et Développement social 
Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les ainés 
pour les projets « Réfection éclairage de la salle communautaire » et 
« Équipement Espace Sophia » ; 
 
ATTENDU la contribution financière d’Éoliennes de L’Érable de 6 000 $ ; 
 
Il est proposé par Jean Goulet, appuyé et résolu à l’unanimité d’accorder 
le contrat pour les travaux suivants : 

 
 Travaux de finition en béton de la terrasse extérieure tels que 

mentionné à la soumission de Les Patios et Planchers G.L. inc. au 
montant de 4 925 $ avant taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

77-05-18 
Acceptation 
soumission 
réparation 
asphalte  

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la réparation 
d’asphalte, pour une quantité d’environ 500 tonnes, faite le 28 mai 2018 à 
14 h au bureau municipal ; 
 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues de : 
 
Soumissions reçues :    Prix avec taxes 

Pavage Lagacé & frères inc.  68 950,51 $ 
Pavage Veilleux (1990) inc.  76 832,04 $ 
Pavage Centre Sud du Québec inc. 80 482,50 $ 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de l’entreprise Pavage Lagacé & 
frères inc. s’avère la plus avantageuse et conforme ; 



 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand Provencher, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’adjuger le contrat à Pavage Lagacé & frères inc., 
pour 68 950,51 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément à 
la soumission reçue. (p.c. 02-32000-521) 
 

ADOPTÉ 
 
 

78-05-18 
Acceptation 
soumission étude 
d’ingénierie 
préliminaire – 
infrastructures 
d’eau potable et 
d’eaux usées 

CONSIDÉRANT que le projet de mise aux normes des infrastructures 
d’eau potable et d’eaux usées est admissible à une aide financière au 
volet 1 du programme PRIMEAU; 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour la fourniture de 
services professionnels pour une étude d’ingénierie préliminaire – 
infrastructures d’eau potable et d’eaux usées ayant eu lieu le 28 mai 
2018 à 14 h au bureau municipal;  
 
CONSIDÉRANT les résultats de l’analyse des offres faite selon la grille 
d’évaluation et de pondération des soumissions conformes le 31 mai 
2018; 
 
CONSIDÉRANT que la soumission de la firme Pluritec ltée s’avère la plus 
avantageuse et conforme;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Manon Lambert, appuyé et 
résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de service présentée par Pluritec 
ltée en date du 28 mai 2018, selon les tarifs proposés, pour la somme 
estimée à 98 142,66 $, incluant les taxes applicables. 
 

ADOPTÉ 
 
 

79-05-18 
Levée 
de la séance 

Il est proposé par Laurence Andrée Lavigne, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la présente séance soit levée à 19 h 08. 
 

ADOPTÉ 
 
 
Je, Marie-Claude Chouinard, mairesse, atteste que la signature du 
présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les 
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
_______________________ _____________________________ 
Marie-Claude Chouinard     Martine Bernier  
Mairesse    Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
  
 


